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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.166 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 17 juin dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Tout document, rapport, étude, compilation faisant état : - Du montant payé pour les 

heures supplémentaires travaillés par les employés des établissements de santé faisant partie 

du CIUSSS MCQ de 2010 à 2015, ventilé par année, par établissement ». 

 

Nous vous informons que nos recherches n’ont permis de repérer aucun document répondant 

à votre demande d’accès, telle que formulée. Toutefois, les informations sont disponibles 

dans différentes sources concernant les montants versés pour les heures supplémentaires, les 

heures supplémentaires ou le taux d'heure supplémentaires. 

 

1. Vous trouverez notamment des informations dans les réponses aux questions de l'étude 

des crédits (voir les réponses aux questions  138, 139, 142, 143, 144, 145 de 2016 de 

l'Opposition officielle) : 
 
http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/acces_info/seance-publique.php  
 

2. Le montant versé pour les heures supplémentaires travaillées pour l'ensemble du réseau 

est disponible à l'adresse suivante (choisir  Portrait du personnel des établissements publics 

et privés conventionnés du réseau de la santé et des services sociaux (2014-2015) ) : 

 
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques/ressources-humaines.php 
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3. Le taux d'heures supplémentaires est également suivi dans le cadre des Ententes de 

gestion et d'imputabilité (EGI). Vous trouverez des informations à ce sujet à l'adresse 

suivante : 

 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/Region_04_Bilan_2010-
2015_Mauricie.pdf 
 

Veuillez noter que dans le cadre des EGI 2010-2015, le suivi du pourcentage d'heures 

supplémentaires incluait les établissements privés conventionnés, lesquels ne sont pas 

intégrés au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la 

Mauricie-et-Centre-du-Québec, et excluait les centres jeunesse et les centres de réadaptation, 

lesquels, eux, ont été intégrés dans le CIUSSS. 

 

4. L'information sur les heures supplémentaires et le montant versé pour les heures 

supplémentaires est également disponible dans les rapports financiers des établissements, à 

la page 320 pour les activités principales. Les rapports financiers sont disponibles à l'adresse 

suivante : 

 
http://www.informa.msss.gouv.qc.ca/Listes.aspx?Name=y9M4IcKgjFYapz02jKwkUg==&Key=hh
KpcdsNkJS+eg2gWNwm7A==&OrderByClause=8jnVPckjxX8dPG+Ajs/DlA==&idDimension=ER
e6PydTIUw=  

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 

l'information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard. 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 

p. j.  
 
N/Réf. : 16-MS-00012-15 
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